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@) BROSSE A DENTS AVEC ALVEOLES LATERALES DE DENTIFRICE. 

tLa prtsente invention a pour objet une brosse a dents 
, Die a usage unique avec dose de dentifrice (5) et reser- 
voir d'eau (2) incorporee. 

Elle est constitute, d'un manche (1) renfermant dans 
son corps le reservoir d'eau (2). Ainsi qu'une tete (3) com- 
portant fix6e sur un ou plusieurs de ces cotes, une alveole 
(s) souple (s) (6), garnie de dentifrice (5). Le manche et la 
tete (3) etant relie par un coude (15). Cette brosse formant 
un ensemble n'excedent pas 18 centimetres, etant d'un ma- 
teriau comprenant au moins 90% de plastique recycle. Le 
tout etant enfenmer dans un sachet sous-vide ou remplie 
d'un gaz inerte. 

Elle est destinee a la vente en grandes et moyennes sur- 
faces comrnerciales ou pharmacies. Elle sera surtout ac- 
cessible dans les endroits ou lieux comme, restaurants; 
collectivites; train; avion etc. ou son besoin etant bien enten- 
du le plus utile a une hygiene spontanee ou encouragee. 
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La presente invention conceme une brosse a dents jetable notarament a usage 

unique avec dose de dentifrice incorporee. 

Depuis toujours, les dents jouent un role essentiel dans la mastication et 

l'61ocution. 

5   Son esthitique est beneTique dans la soci6te" d'aujourd'hui, compte tenu que des 

dents abimees sont souvent un facteur ddfavorable lors des relations publiques. 

Son entretien journalier est done indispensable et vital, pour eviter tous facteurs 

Ms a sa destruction (Carie, Plaques bacteriennes), pour cela, un brassage doit 

6tre effectuer apres chaque repas pris dans la journee et sans management. 

10 Aujourd'hui, le brassage des dents necessite une brosse prevue a cet effet ainsi 

qu'un tube de pate dentifrice et de sanitaire pour enjoliver le tout. Chaque 

citadin, devant se procurer tous ces equipements, independamment des uns aux 

autres, pour satisfaire correctement son brassage des dents, e'est pourquoi, 

l'hygiene bucco-dentaire est, habituellement, effectuee chez soit, etant donner 

15 de la disponibilite" hygienique omniprdsente du necessaire complet pour se 

brosser les dents correctement. C'est aussi pour autant que le necessaire 

permettant de se brosser les dents, presente divers inconvenients, d6s lors ou le 

besoin d'effected un brassage des dents se fait ressentir, hors de chez soit. Le 

transport de ce dernier dans son mode de vie est, vu son ampleur, genant et 

20 encombrant, d'ou aujourd'hui, une certaine negligence de l'hygiene bucco- 

dentaire a ses depends. 

Pour une partie de la population, ce brassage est negliger, compte tenu de leur 

mode de vie tres actif, qui souvent les obligent a prendre un repas hors de 

chez eux a certaines heures de la journee et qui, pour cela, les eloignent du 

25 necessaire de brassage. Les lieux comme restaurant, cantines collectives, 

avion, train etc.... participe a la fabrication de la plaque dentaire sans pour 

autant donner a leurs clienteles des moyens sur pour la combattre 

correctement, apres les repas, comme il se doit. 
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Des detritus de repas restant bloques quelquefois entre les dents, apporte vite 

des demangeaisons buccales et une hygiene bucco-dentaire peu correcte. Des 

lors le besoin d'une hygiene bucco-dentaire correcte est vital aux dents. 

Le dispositif selon la presente invention a pour objectif de remedier a ses 

inconvenients et a ceux des articles connus en proposant une brosse a dents a 

usage, notamment, unique. Elle est utilisable en tous lieux, et comporte au 

moins une dose de dentifrice incorporee, parfaitement protegee dans une 

alveole et suffisante pour assurer un nettoyage correct de la dentition. 

Sur les dessins annexes, donnees a titres d'exemple non limitatif d'une des 

formes de realisation de l'objet de Finvention. 

La figure 1 represente la vue de face en coupe de la tete de l'invention. 

La figure 2 represente la vue de face de l'invention. 

La figure 3 represente la vue de dessous de la tete de l'invention. 

La figure 4 represente la vue de dessus de la tete de l'invention. 

La figure 5 represente une vue en coupe de la tete de l'invention (suivant A-A 

fig-1). 

La figure 6 represente une vue en coupe de la tete d'une variante de 
l'invention. (suivant A-A fig.l) 

La figure 7 represente une vue en coupe de la tete d'une autre variante de 
l'invention. (suivant A-A) 

La particularite de la brosse reside dans la tete (3). 

L'invention concerne une brosse a dents jetable comportant une tete munie 

lateralement d'au moins une alveole souple de dentifrice communiquant avec 

des tunnels d'ecoulement dans les poils afin d'amener par pression, lore du 

pincement lateral par l'utilisateur d'au moins une alveole, le dentifrice dans 

les poils. 

Au moins un cote(s) lateral de la t&e (3) est perce de trois orifices (7), d'un 

diametre d'au moins 2mm, le dessous de la tete (3) est aussi perce de trois 

orifices (8), d'un diametre d'au moins 2mm, formant dans le corps de la tete 

trois tunnels d'ecoulement(12,13). Au moins une dose de dentifrice (5), est 

placee dans au moins une alveole souple (6), qui soit herm&iquement fixee 
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sur au moins un cot6 laterale de la tete (3), a I'exterieur, en contact direct avec 

les orifices (7), qui, a la suite d'un pincement effects par l'utilisateur, sur au 

moins une alveole souple (6) lat6rale, servant a cet effet de pompe de 

lancement au dentifrice, au moins une dose de dentifrice (5) sortant d'au 

moins une alveole souple (6), entre dans les tunnels d'ecoulement, par les 

orifices (7), sortant de ces tunnels par les orifices (8), afin de venir s' installer 

sur toute la longueur des touffes de poils (4). 

L'alveole(s) souple(s) (6) assure le lieu de stockage du dentifrice, mais aussi 

Fint6grit6, l'impernieabilite et la conservation de la dose tenue par chacune 

d'elle. 

Le dentifrice &ant un produit sensible, il faut qu'il soit bien prot6ger contre 

toutes sortes d'agressivite que puisse rencontrer ce dernier lors de son 

stockage. 

Les alveoles pr6vus pour le stockage du dentifrice assurent cette protection 

aussi bien pour les dessechements, le developpement de noircissures ou de 

bact6ries que pour le phenomene de 1'alteration due au temps (effet 

d'oxydation). 

Elles garantissent aussi le delai de peremption du produit et protegent le 

dentifrice en cas d'extremes variations de temperatures. De plus, 1'emballage 

plastique qui enrobe la brosse k dents au final, permet dans un premier temps, 

de particip^ k Tenrichissement de la protection du dentifrice. Une protection 

suppl&nentaire est envisage par le recouvrement des touffes de poils de la 

brosse, d'une coiffe de matiere plastique souple. Celle-ci recouvrira les poils 

ainsi que les orifices (8). Le sachet d'emballage et la coiffe, permettent ainsi 

au dentifrice de n'avoir aucun contact avec 1'air entrant par les orifices (8) et 

sortant par les orifices (7) prenant ainsi contact avec le dentifrice. Elles jsont 

fermees sous-vide ou remplie d'un gaz inerte. La coiffe recouvrant les poils et 

les orifices (8) se fixe, notamment, sous la partie du dessous de la tete (3) par 

une fixation de type thermocollage, emboitable ou glissable. 
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Selon un mode particulier de l'invention, deux alveoles (6) viennent se fixer 

sur les cotes lateraux de la t&e (3), a l'exterieur, en contact direct avec les 

orifices (7), renfermant dans chacune d'elle, au moins une dose de dentifrice 

5 (5) necessaire au brassage. Trois orifices (7) 6tant perces sur chaque cotes 

lateraux de la tete (3), ainsi que trois orifices (8) perces au dessus du niveau 

des poils (4), formant dans le corps de la tete (3), trois tunnels d'ecoulement 

(12) ay ant notamment chacun une forme en T pour d6boucher de chaque cote" 

de la tSte (3) et au niveau des poils (4). Le dentifrice (5) est propulser dans les 

10 tunnels (12) par un pincement effectuer par Futilisateur sur les alveoles (6), ce 

qui lui permet de venir s'installer correctement sur toute la longue des poils 

(4) de la brosse. (Figure.5) 

Selon un autre mode particulier de l'invention, une seule alveole souple (6a) 

15 vient se fixer sur un des cotes lateral de la tete (3), a l'exterieur, en contact 

direct avec les orifices (7), renfermant la meme quantite de dentifrice (5) 

necessaire au brossage. Trois orifices (7) sont perces sur ce cote lateral de la 

tete (3), ainsi que trois orifices (8) perces au dessus du niveau des poils (4), 

formant dans le corps de la tSte (3), trois tunnels d'ecoulement (13) ayant 

20 notamment chacun une forme en L pour dSboucher sur un cote lateral de la 

tete (3) et au niveau des poils (4). Le dentifrice (5) est propulse dans les 

tunnels (13) par un pincement effectuer par l'utilisateur sur l'alveole (6a), ce 

qui lui permet de venir s'installer sur toute la longueur des touffes de poils (4) 

de la brosse. (Figure.6). 

25 

Le gamissage de(s ) l'alveole(s) (6,6a), peut se faire de plusieurs facons. Tout 

d'abord, une dose(s) de dentifrice(s) peut etre deja installd(s) dans une 

alveole(s) avant que cette derniere soit fixee sur un des cotes de la t6te (3) en 

contact direct avec les orifices (7), a savoir que dans la dose de dentifrice 
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necessaire au brassage, doit Stre comprises des pertes envisageables lors de 

Tecoulement du dentifrice dans les tunnels. Par consequent, dans le volume 

de dentifrice necessaire au brassage, doit etre compris un volume de perte, 

calculer suivant les volumes des tunnels d'ecoulement, tout cela pour evite a 

5 la pate de dentifrice, soit de rester bloquer dans les tunnels d'ecoulement ou 

soit d'arriver sur les poils de la brosse avec une faible quantite, du a un 

volume insuffisant de la dose au depart, a moins que les tunnels d'ecoulement 

soient eux aussi remplis de dentifrice d'ou l'option suivante pour le 

remplissage de(s) l'alveole(s), 

10 L'alv6ole(s) vide, est directement fix6e sur un des cot6s de la tete (3) en 

contact direct avec les orifices (7), son garnissage se fait a l'aide des tunnels 

d'ecoulement, qui servent d'abord pour cet effet de tunnels de remplissage. 

La dose(s) de dentifrice(s) est alors propuls6e(s) dans les tunnels par un 

systeme de pression. Le dentifrice entre dans les tunnels par les orifices (8) et 

15 en sort par les orifices (7), pour p&ietrer dans l'alveole(s) afin que cette 

derniere se remplisse de dentifrice. Dans ce cas, les tunnels pourront etre, eux 

aussi, remplis de dentifrice. 

Dans certains cas de fabrications, les orifices (8) donnant sur les poils (4) de 

la brosse, peuvent avoir un diametre plus petit, permettant ainsi au dentifrice 

20  de couler plus fmement sur les touffes de poils (4). 

A titre d'exemple non limitatif, la brosse a dents complete a une longueur 

inferieure ou egale k 18 centimetres. La tete a une forme rectangulaire d'une 

longueur de 2.5cm pour une largeur de 0.8cm. 

25 Son epaisseur est de 0.8 cm. Cette petite tete permet h l'utilisateur d'explorer 

tous les recoins de la bouche, surtout quand elle est petite. Tous les orifices 

perc6s sur la tete sont de l'ordre d'un diametre de 3mm pour chacun. Le 

coude (15) presentent un angle d'environ 15° par rapport a la direction 

principale du manche et presentent une longueur de quelques centimetres, 
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notamment 3.5cm. Sa largeur 6tant de 1cm de diametre. Le dentifrice est de 

l'ordre de 0.25 ml pour chaque alveole. Pour la variante (fig.6) cette dose est 

doubler compte term du volume necessaire au brossage (0.5ml) normalement 

garder dans plusieurs alveoles. Les c6t£s de la brosse peuvent etre creuser si 

5 necessaire de fa?on a ce que les alveoles lateral ne double pas le volume 

lateral de la tete (3) de la brosse a dents, se qui rendrait ainsi la brosse a dents 

trop volumineuse et par consequent le brossage des dents avec cette brosse 

serait desagreable du a son volume k mettre en bouche. 

10 La t6te est conformee avec au moins un logement lateral am£nag6 pour 

recevoir respectivement une alveole de dentifrice devenant affleurante sur 

leur partie externe par rapport leur cote lateral pour diminuer l'encombrement 

lateral pour la manipulation dans la cavite buccale sans gener le pincement 

des alveoles. 

15 

Les poils (4) de la brosse sont de l'ordre de plusieurs rangees de plusieurs 

touffes de poils. Leurs longueurs sont a peut pres de 1cm pour chaque poils, 

sachant que les longueurs seront plus petites dans certains endroits notamment 

au milieu. La brosse a dents peut etre fabriquer en deux parties s6parant ainsi 

20   la tete (3) et le manche (11). 

La tSte, le manche et le reste de la brosse a dents sont d'un materiau dont au 

moins une partie est a base de plastique recycl6 et, de preference, le materiau 

comprend au moins 90 % environ de plastique recycle. Une fois la brosse k 

25 dents utilis6e, elle est recupere et recycler au maximum, de preference toute la 

brosse k dents au lieu de la jeter k la poubelle comme element non recyclable. 

U ensemble repondant a toutes les reglementations dans le domaine bucco- 

dentaire, 6tant d'une conception tres simple de fa?on a pouvoir 6tre fabriqu6 

en serie et etre vendu k un prix tres bas, favorisant Tacte spontane d'achat 
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d'ou son utilite vitale a une hygiene bucco-dentaire correcte. La carie dentaire 

est une maladie infectieuse du vingtieme siecle. Pour l'O.M.S., (Torganisation 

mondiale de la sante), elle vient, a cause de sa frequence, au troisieme rang 

des maladies. 

La presente invention, en vue de ses 6quipements, est un outil parfaitement 

etabli, pour faire face, aujourd'hui, a ce fleau, d'ou Favantage a son 

Futilisateur est d'accomplir son devoir hygienique ou qu'il le desire et ce 

malgr6 son mode de vie. Ainsi cela lui permettra de garder une hygiene 

dentaire saine a toute heure et pour longtemps. 

Cette brosse a dents peut avantageusement constituer un produit d'appoint, de 

depannage ou de donation dans certains lieux. Elle peut prendre place dans le 

monde actif en toute simplicity 

Cette brosse a dents est destinee a etre distributes dans tous lieux ou son 

utilite sera favorable a une hygiene spontanee ou encourager 

Elle sera accessible en pharmacie, ainsi que dans tous lieux de grande ou 

petite distribution commercial et plus particulierement dans les lieux prives 

ou public de type; Restaurant; Snack; Cantine universitaire ,de bureau; 

Friterie ;Train; Avion etc. ou son besoin se fait le plus ressentir. 

Dans sa version commerciale, la brosse a dents peut prendre des tallies plus 

petites et amusantes, qui seront particulierement proposees aux enfants, chez 

lesquels il ne faut jamais omettre le caractere ludique. 

Differentes sortes de pate dentifrice devront se succeder suivant leur 

conception chimique et leurs gouts aromatises.  Les differences se 

reconnaitront a travers la vague de couleurs apportees aux brosses. 

La brosse a dents peut prendre des formes plaisantes pour attirer une certaine 

distraction a etre utiliser. Le sachet d'emballage ainsi que des parties la brosse 

a dents peuvent servir comme support publicitaire. 
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Elle sera done presenter dans un sachet plastique hennetiquement fermee 

sous-vide ou remplie d'un gaz inerte. Ce sachet comprendra la brosse a dents 

jetable munie d'un mouchoir de matiere papier de notamment jetable. 
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Revendications 

1) Brosse a dents jetable caracterisee en ce qu'elle comporte une tete munie 

lateralement d'au moins une alveole souple de dentifrice communiquant avec 

des tunnels d'ecoulement dans les poils afin d'amener par pression, lors du 

5 pincement lateral par Putilisateur d'au moins une alveole, le dentifrice dans 

les poils. 

2) Brosse a dents jetable selon la revendication 1 notamment a usage unique 

avec dose(s) de dentifrice(s) incorporee(s) caracterisee par la combinaison 

10 d'un manche (1) et d'une tete (3) avec au moins un cote lateral de la tete (3) 

etant perce de plusieurs orifices (7), le dessous de la tete (3) etant aussi perc6 

de plusieurs orifices (8), formant dans le corps de la tete (3) plusieurs tunnels 

d'ecoulements, au moins une dose de dentifrice (5), etant placee dans au 

moins une alveole(s) souple(s) laterale (6), fixee hermetiquement sur un des 

15 cotes laterales de la tete (3), a l'exterieur, en contact direct avec les orifices 

(7), ce qui permet, a la suite d'un pincement effectue par Putilisateur de 

chaque cote laterale de la tete (3) sur au moins une alveole(s) souple(s) 

laterales (6), de faire sortir une dose de dentifrice (5), d'au moins une alveole 

souple laterale (6), le dentifrice entrant dans les tunnels d56coulements, par les 

20 orifices (7), sortant de ces tunnels, par les orifices (8), et venant s'installer sur 

toute la longueur des touffes de poils (4), au moins une alveole souple (6) 

assurant, le lieu de stockage du dentifrice, mais aussi sa protection (Figure 

5,6). 

25 3) Brosse a dents selon les revendications 1 ou 2, caracterisee en ce qu'elle 

comprend une alveole souple (6) fix£e sur chaque cotes laterales de la tete (3) 

de la brosse, a rexterieur, en contact direct avec plusieurs orifices (7) 6tant 

percee sur chaque cote lateral de la tete (3), ainsi que plusieurs orifices (8) 

perces au dessus du niveau des poils (4) formant dans le corps de la tete (3), 
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plusieurs tunnels d'ecoulements (12) ayant notamment pour chacun une forme 

de T debouchant de chaque cote de la tele (3) et au niveau des poils (4), le 

dentifrice etant propulse dans les tunnels par une pression d'appui par 

pincement conjoint des deux alveoles souples (6) laterales (Figure 5). 

4) Brosse a dents selon la revendication 2 caracterisee en ce qu'elle comprend 

une alveole souple (6a) laterale fixe sur un cote lateral de la tete (3) de la 

brosse, a l'exterieur, en contact direct avec plusieurs orifices (7) etant percee 

sur un cote de la tete (3), ainsi que plusieurs orifices (8) perces au dessus du 

niveau des poils (4), formant dans le corps de la tete (3), plusieurs tunnels 

d'ecoulement (13) ayant notamment pour chacun une forme de L debouchant 

sur un cote de la tete (3) et au niveau des poils (4), le dentifrice (5) etant 

propulse dans les tunnels (13) par un pincement effectue de chaque cote par 

1'utilisateur sur l'alveole souple (6a), lui permettant de venir s'installer sur 

toute la longueur des touffes de poils (4) de la brosse. (Figure 6). 

5) Brosse a dents selon Tune quelconque des revendications precedentes 

caracterisee en ce que la coiffe, notamment de matiere plastique souple, 

recouvrant les touffes de poils (4) et les orifices (8), est fixee sous le dessous 

de la t&e (3) par une fixation de type thermocollage, emboitable ou glissable 

sous la t&e (3). 

6) Brosse a dents selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterisee en ce que le garnissage des alveoles souples (6,6a), de dentifrice 

(5), se fait de facon a ce que la dose(s) de dentifrice(s) soit deja installed) 

dans l'alveole(s) avant que cette derniere soit fixee sur un des cotes lateraux 

de la tete (3). 
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7) Brosse a dents selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterisee en ce que les alveoles souples (6; 6a ) vides, sont directement 

fixees sur un des cotes lateral de la tete (3), leur garnissage se faisant a Taide 

des tunnels d'ecoulement servant a cet effet de tunnels de remplissage, la 

dose(s) de dentifiice(s) etant alors propulse(s) dans ces tunnels par un systeme 

de pression jusqu'aux alveoles. 

8) Brosse a dents selon Tune des quelconques revendications pr6c6dentes, 

caracterisee en ce que la tete est conformee avec au moins un logement lateral 

amenage pour recevoir respectivement une alveole de dentifrice devenant 

affleurante sur leur partie externe par rapport a leur cote lateral pour diminuer 

rencombrement lateral pour la manipulation dans la cavite buccale sans gener 

le pincement des alveoles, (figure 7) 

9) Brosse a dents selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterisee en ce que les tunnels d'ecoulement (12,13) peuvent etre reraplis 

de dentifrice (5). 

10) Brosse a dents selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterisee par le fait que Falv6ole(s) souple(s) (6 ;6a), garnie(s) ou non de 

dentifrice (5), est(sont) fixee(s) suivant les emplacements sur la tete (3), par 

une fixation de type thermocollage ou thermosoudage. 
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